
  

               

 

Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l'Agriculture 
 
 

APPEL A MANIFESTATION D’INTERET- AVIS DE VACANCE DE POSTE N° : IRC4906 
 

Date de publication: 18 Octobre 2017 

Date limite de dépôt des candidatures :  1 Novembre 2017 
 

 
TITRE :    Conseiller (ère) Technique Principal(e)  

  
TYPE DE CONTRAT: 

 

Consultant  
  LIEU 

D’AFFECTATION: 
Bamako, Mali 

UNITE ADMINISTRATIVE: FAO MALI  DURATION: 11 mois 

    

La FAO est favorable à la parité homme-femme et à la diversité géographique et linguistique de son personnel et des consultants internationaux afin 
de mieux servir ses membres dans toutes les régions. 

Les femmes et les ressortissants de pays membres non représentés ou sous-représentés possédant les qualifications requises sont 
encouragés à présenter leur candidature. 

Les personnes handicapées sont de même encouragées à postuler. 
Toutes les candidatures seront traitées dans la plus stricte confidentialité. 

. 
 

 

Cadre organisationnel  

la FAO apporte son soutien au Gouvernement du Mali, représenté par le Ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du 

Développement durable (MEADD) à travers  l’Agence pour l’Environnement et le Développement Durable (AEDD) dans la mise en 

œuvre d’un projet intitulé «Intensifier la résilience aux changements climatiques à travers une gestion agricole et pastorale intégrée 

dans la zone sahélienne dans le cadre de l'approche de gestion durable des terres, GCP/MLI/038/LDF » financé par le Fonds pour 

l’Environnement Mondiale. Ce projet a été conçu pour venir en appui à la mise en œuvre des objectifs stratégiques de la FAO et du 

Cadre de Programmation Pays (CPP) de la FAO au Mali ainsi que les objectifs stratégiques du Fonds pour l’Environnement Mondial 

(FEM). 

 

Position hiérarchique 

Le (la) Conseiller (ère) Technique Principal(e) (CTP) travaillera sous la supervision directe du Représentant de la FAO au Mali,  en 

collaboration étroite avec l’Agence pour l’Environnement et le Développement Durable (AEDD), et sous la coordination technique de 

la Division de la Production Végétale et de la Protection des Plantes, de l’Equipe pour la Gestion des Ecosystèmes. 

 

Domaine de spécialisation  

Planification, coordination, organisation, suivi -accompagnement des activités/projets/programmes mis en œuvre en utilisant 

l’approche « Champs écoles » appliquée aux contextes variés pour le renforcement des capacités des producteurs dans leurs 

systèmes de production afin de conduire l’introduction de l’approche « Champs Ecoles Agropastoraux (CEAP) » au Mali, d’appuyer 

leur mise en œuvre et leur adoption. 

 

Fonctions essentielles et responsabilités  

Le (la) Conseiller (ère) Technique Principal(e) (CTP) :  

- Dirigera l’élaboration de la stratégie du projet, et de la stratégie pour développer et mettre en place les « Champs Ecoles 

Agropastoraux) avec la collaboration du Coordonnateur National du Projet (CNP) ; 

- Appuiera le CNP dans la préparation des plans de travail et budgets annuels (PTBA) ; 

- Appuiera le CNP dans l’élaboration des termes de référence pour les recrutements et dans la finalisation des termes de 

référence pour les différentes formations organisées par les consultants et partenaires prestataires de services ; 

- Préparera un plan de mise en œuvre et de suivi -accompagnement des CEAP ;  

- Dirigera la préparation du matériel de formation aux CEAP pour les parties prenantes de haut niveau, les maîtres-formateurs 

ainsi que les facilitateurs et superviseurs des CEAP ;  

- Sera responsable et dirigera la planification, la mise en œuvre et le suivi -évaluation des activités de la composante 2 

« renforcement des capacités et intensification des technologies et bonnes pratiques d’ACC à l’intention des petits 

agropasteurs » 

- Conduira les activités de formation pour les parties prenantes de haut niveau et pour les maîtres formateurs ; 

- Sera responsable de la planification, de l’organisation des sessions de formation et de recyclage des facilitateurs des CEAP ; 

- Prendra la tête des systèmes de monitoring et d’évaluation basés sur les produits des projets  

- Contribuera directement à toutes les activités techniques particulièrement les négociations avec les partenaires et l’analyse 

des documents législatifs, du matériel de formation, etc… ; 

- Contribuera à la finalisation des rapports, plus particulièrement du rapport annuel, et de tous les produits techniques du 

projet, y compris les outils des leçons apprises et la documentation qui s’y rapporte ; 

- Contribuera à la préparation des missions d’évaluation du projet ; 

 

 

 



  

 

 
 
LES CANDIDATS SERONT SÉLECTIONNÉS EN FONCTION DES CRITÈRES CI-APRÈS   
 
 
Conditions minimales à remplir  
 

- Diplôme universitaire de niveau supérieurdans un des domaines ci-après : (1) Gestion des ressources naturelles, (2) 

Agriculture, (3) Elevage, (4) Génie Rural, Eaux et Forêts, (5) Développement Rural).  

- Au moins cinq ans d’expériences la planification, l’organisation et la conduite des Formation des Facilitateurs 

- Connaissance courante du Français et connaissance moyenne de l'anglais 

 
 

Compétences  

 Capacité démontrée à prendre des décisions éclairées et cohérentes alignés avec les objectifs et les stratégies plus larges ; 

 Aptitude démontrée à encourager et contribuer à une communication claire et ouverte au sein de l’organisation  

 Capacité démontrée à préparer des rapports techniques clairs et concis ; 

 Aptitude démontrée à promouvoir des idées, bâtir des réseaux et des partenariats avec les parties en dehors de sa propre équipe 

et de son organisation afin d'atteindre les objectifs fixés  

 Capacité démontrée à coordonner, diriger, faciliter et reconnaître les efforts de l'équipe ; à créer un environnement favorable et 

à aider les autres à réaliser et développer leur potentiel 

 
 
Qualifications techniques /fonctionnelles  

- Avoir au moins cinq ans d’expérience dans le suivi -accompagnement sur terrain des facilitateurs et des « champs écoles » 

dont trois ans dans les zones agropastorales ; 

- Au moins dix ans d’expérience dans la gestion, la mise en œuvre et le suivi des programmes/projets exécutés au niveau 

des communautés locales dans les secteurs de développement rural et /ou de résilience ; 

- Avoir au moins cinq ans d’expérience dans la protection de l’environnement ; 

- Une bonne capacité à évoluer en milieu socioculturel diversifié et à travailler en équipe ; 

- Avoir des connaissances en agroécologie serait un plus ;  

- Une expérience au Mali serait un plus 

- Une expérience avec le FEM serait un plus  

  

 

Veuillez noter que tous les candidats doivent adhérer aux valeurs de la FAO - Engagement envers l’Organisation, Respect de 
tous et Intégrité et transparence. 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 
 Toutes les demandes seront examinées et les candidats qualifiés seront contactés pour des entrevues  

 La FAO ne charge pas de frais à tout moment du processus de recrutement (demande, entrevue, traitement). 

 Les candidatures incomplètes ne seront pas prises en considération. Si vous avez besoin d'aide ou avez des questions, 
contactez : iRecruitment@fao.org 

 Les demandes reçues après la date limite de dépôt ne seront pas acceptées 

 Seuls les certificats de compétence linguistique délivrés par les prestataires externes agréés par l'ONU et / ou les 
examens officiels linguistiques de la FAO (LPE, ILE, LRT) seront acceptés comme preuve du niveau de connaissance des 
langues indiquées dans les applications en ligne.  

 Pour d'autres questions, visitez le site web de l'emploi de la FAO: http://www.fao.org/employment/home/en/ 
 

 
 

 
COMMENT PRÉSENTER SA CANDIDATURE 

Pour présenter une candidature, veuillez remplir le formulaire en ligne que vous trouverez sur le site iRecruitment 
http://www.fao.org/employment/irecruitment-access/fr/. Seules les candidatures reçues par l’intermédiaire de iRecruitment seront 
prises en considération. 

Il est demandé aux candidats de joindre une lettre de motivation au formulaire en ligne. 

Les avis de vacance de poste seront retirés du site iRecruitement à 23 h 59 (heure d'Europe centrale) le jour de la date limite de 
dépôt des candidatures. Il est recommandé aux candidats d'enregistrer leur candidature bien avant la date limite. 

Pour toute question ou toute demande d’aide, s’adresser à: iRecruitment@fao.org. 
 

 
LA FAO EST UN ESPACE NON FUMEUR 
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